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          n France, l’alo-
pécie touche 10 millions de personnes, dont 2 millions de 
femmes. Pour 80 % d’entre elles, un cuir chevelu clairsemé 
devient visible à partir de 60 ans. Concernant les hommes, 
1 sur 7 a des prédispositions génétiques qui augmentent les 
risques de devenir chauve. Côté féminin, d’autres  facteurs 
influencent la perte des cheveux. Grossesse, stress, les 
épreuves de vie, la ménopause, les carences en vitamines… 
La chevelure nécessite des soins constants, mieux vaut 
donc cibler les traitements selon le problème. 

La mésothérapie pour freiner la chute et 
nourrir le cuir chevelu
En cure de 4 à 10 séances, la mésothérapie a fait ses preuves 
pour stopper la chute, renforcer des cheveux affaiblis et 
redonner santé au cuir chevelu malmené par les colora-
tions, les chocs thermiques ou le stress. Les deux produits 
phares : le NCTF de Filorga, une solution revitalisante de 
54 actifs qui hydrate et nourrit le cuir chevelu ; et l’Hair 
Care de Vivacy, formulé à l’AH, zinc, vitamines et acides 
aminés, qui stimule la repousse et fortifie le cheveu. 
Prix : à partir de 120 € puis en entretien 1 à 2 fois par an.

E
UNE CHEVELURE 

FLAMBOYANTE
Symbole de séduction et de puissance, les cheveux sont  malmenés 
par le stress, la pollution, le destin génétique et les années 
qui passent. Voici les techniques qui ont fait leurs preuves pour 
 embellir ou restaurer son capital capillaire.
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les dernières techniques
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Les biopeptides Dr CYJ Hair Filler pour la 
repousse des cheveux
Ce complexe issu de la biotechnologie cellulaire coréenne 
est à base de peptides biomimétiques concentrés. Les 
peptides sont des molécules présentes dans l’organisme 
et donc dans le cuir chevelu et les bulbes capillaires. Leur 
rôle est d’envoyer des signaux aux cellules qu’ils ciblent. 
Aujourd’hui, il est désormais possible de copier ces mes-
sagers biologiques avec des peptides biomimétiques, qui se 
substituent aux molécules natives pour réparer, régénérer 
et préserver. Le Dr CYJ est composé de 7 peptides et de 
facteurs de croissance permettant une repousse du cheveu 
en 4 à 8 séances espacées de quinze jours. Injectés à raison 
d’une ou deux seringues dans le cuir chevelu, les peptides 
stoppent la chute, réparent les follicules endommagés et sti-
mulent la repousse de nouveaux cheveux. 
Prix : à partir de 150 € la seringue puis en entretien 1 à 2 fois par an.

Stimuler la croissance avec le casque  
Miltahead
Ce casque LED « Milta-thérapie » combine des diodes 
 infrarouges, rouges, un laser à basse puissance et un champ 
magnétique pour activer les cellules souches des follicules, 
fortifier le cuir chevelu et augmenter la vascularisation des 
bulbes pileux. La production de sébum est régulée, le méta-
bolisme des cellules est relancé. La séance de 20 minutes 
donne des premiers résultats perceptibles dès le 1er mois. À 
faire en cure hebdomadaire durant 3 mois. Effet secondaire 
« sympa », une profonde détente. 
Prix : 150 € la séance ou le forfait de 5 séances à 500 €. 
Liste des praticiens sur milta.fr.

La greffe pour les femmes et les hommes
C’est l’intervention de chirurgie esthétique numéro un 
chez les hommes. L’alopécie est héréditaire dans plus de 
95 % des cas. À partir de 35 ans, les deux tiers des hommes 
commencent à perdre leurs cheveux et, malheureusement, 
la plupart ne consultent pas jusqu’à ce que cela devienne 
visible. Chez les femmes, l’alopécie progresse. Elles sont de 
plus en plus nombreuses à recourir à la greffe et constituent 
 aujourd’hui un quart de la clientèle. Les facteurs déclen-
cheurs sont, en plus du vieillissement, la pollution, le tabac, 

le stress et une mauvaise hygiène de vie. Les techniques 
d’implantation sont devenues plus légères, plus précises 
avec des suites raccourcies et, surtout, un résultat naturel. 
L’intervention se déroule sous anesthésie locale avec une 
légère sédation et dure entre 5 et 7 heures, selon la quan-
tité de bulbes greffés. Le prélèvement dure 2 à 3 heures et, 
après une pause, les follicules sont implantés à l’aide d’un 
microscope et de micropinces spéciales.
Les 3 premières semaines, il est interdit de transpirer active-
ment ; donc pas de sport, sauna, piscine ni de port de casque 
de moto. Compter une éviction sociale d’une  semaine. 
Les suites : un éventuel œdème au front qui peut être traité 
par injection de corticoïde. Pour la douleur, très suppor-
table, une prise d’antalgiques. est prescrite 
Le premier shampoing se fait 48 heures après la greffe. La 
zone de prélèvement est désinfectée tous les jours pendant 
huit jours. Les petites croûtes tombent dès le 8e jour.
Prix : à partir de 3 000 €.
Infos et liste des chirurgiens sur sofcep.com.

« C’est l’intervention de chirurgie 
esthétique numéro un chez les hommes. 
L’alopécie est héréditaire dans plus de 
95 % des cas. À partir de 35 ans, les 
deux tiers des hommes commencent à 
perdre leurs cheveux. malheureusement, 
la plupart ne consultent pas jusqu’à ce 
que cela devienne visible » 


